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L'ENSEIGNEMENT
l)K LA

Geographie commerciale et industrielle
A

L'ECOLE DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES
DE MONTREAL 1 1)

K sonimaire dii cours de geographic commerciale et

industrielle enseigne k TEcole des Hautes Etudes

Commerciales de Montreal se lit comme suit :
-

Trois hiurcn ile If^-oti pir xetnaine.

Introdnctlon :—But et importance ilu cours : Coup
<l'(oil general sur la terre :—Climatologie, geologie, orogra-

phie, liv Ipogniphic, oct'-anographie, etc tieur inrtuence
^conomique.— Les ^'rands courants comruerciaux Leg voies de communica-
tions uinndiales.

Plan K«n«rsl ndopt« ponr IVtnde de 'tons Im pays ^ul
font l*ohJet des conn de chaqne ann«e. (')

(•) KsMABijUKs ; 1 —L'6tude de chaque pays, bien que complete, sera
faite en vue de mettre en lumiere, lea possibilit^s de relations commerciales
avec le Canada ; 2 —Les productions naturellea, ports, centres industrieis,
etc., seront, autant <|ue possible, mi* sous leg yeux des ^l^ves, soit 4 I'aide
d'^oliantilloiu provenant du mus^e, soit k I'aide de projections.

' Cet article comprend en substance la prumiere lefon de Utographt*
donn^e i. I'Ecole des H. E. C.

' V. prospectus de I'Eoole, p. M.
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1.—Situmtion gtographique—Superficie, nature du sol et configuration.—

06ologie_Cli matologie.
2—Aperfu sur la situation politique et sooiale Population Enaeigne-

ment— Situation financi«re._Dette publique InBtitutions de crMit—
Bourses—Banques—Monnaies.—Poids et mesures.

3'— ^'oie' dt eommunieation : routes, rivieres, fleuves et canaux Ports
Huviaux .'t maritiiiies— Ugnes de navigation Marine marohande._ Che-
mins de ier—Telegraphes et c&bles—Vue du plan d'ensen-'ile.

A—Productiont naiurelUi : a—V*gfttales. 6 Aniiiiales. e Minerales.
5— /ntiu»<rjet

;
dirivoes a.—Du regne Tfgfital. 6 Du regne animal, e

Du r^gne mineral, d.—Miztes—Les centres industriel.s—Les deboucWs.
6—Commerce;—interieur.d'importation, il'exportation, de transit .Sta-

tistique de« prinoipaux produita fecliangfs.-Valeur du commerce avec les
prmoipaux pays—Oonsi.lenitions particulieres »u point de vue canadien.

7—Appp^u sur la politique commerciale. —Regime douani.-r Tarifs.
8—Considerations diveises et conclusions.

Les connaissances g^ographiques e.xigt^es pour radinission i IVcole,

c'est-i-dire la base de cet enseignement, sont la g(.'ograi)hie physique
ties cinq jiarties du monde.

L'enseignement de la gi5ographie commerciale et industriellea pour
but de donuer dea notions exactes sur la situation dconoroique mon-
diale, d'indiquer les lii>u.\ de provenance et les ddboudn^s (fds pro-
duits, de faire connaltre les besoins et les ressources commerciales et

indnstrielles du Canada comme aussi des pays avec lesquels il est

susceptible de faire des ^changes. On compretid toute Timportance
que peut avoir un tel enseignement pour des liommes d'affaires et
combien la niise k profit des connaissances que laisse suppo.ser cette

dt'finition fwut ftre considt'rable, quand les interessds savent, par uu
travail personntd, tirer des conclusions pratiques.

Connattre la geographic commerciale et industrielle, c'est connaltre
les centres de production des principaux pays, la source des mati^res
premieres qu'ils exploiteiit, lis debouches qu'ils poss^dent pour leurs

produits manufacturds
; c'est mettre en relief les conditions particu-

lieres ttuxquelk's ces pays doivent leur supurioritd dans telle ou telle

branche des aiVaires, en d'autres termes, c'est voir comment les con-
ditions gdographiques influent sur lo prix de revient du produit. A
cette fin, il s'agira non seulement d'dtudier la matiire premiere et sa
provenance, mais aussi les facilitds de communication, les frais de
transport, la rdmuni'ration du capital engagi', la politique douaniiire,

les conditions de la main d'feuvre, les facilitds plus ou moinsgrandes
d'dcoulement du produit et bien d'autres choses qui ont uue rdper-
cHssion sur le prix du produit et font qu'uue Industrie, exploitde sur



I'un ou 3ur I'autre des continents, donne des r^sultats ditf^rents,

quant aux frais d'exploitatioD, quant au prix de revient. £t cette

question du prix de revient est d'une importance primordiale ; son

taux plus ou moins ^lev^ peut @tre consid^r^ comme le manom^tre du

mouvement cotnmercial d'une branche des affaires, car c'est ce taux

qui r^gle la possibilite ou non de la concurrence, soit sur le marcbt^

indigene, soit sur les marches dtrangers. On pourrait done dire qu'il

faut d^velopper le sens de la concurrence mondiale dans I'esprit de

Vmve.

On le comprenil ais^ment, un cours de geographic ainsi conqu doit

^tre autre chose que I'^tablisseinent du bilan de la situation econo-

luique d'uri pays. Un tel cours ne peut §tre, comme on le pense

trop souvent, une simple indication du mouvement commercial de

pays k pays, des fluctuations du commerce int^rieur, ext«?rieur ou

de transit.

L'^tude de la gdographie ne doit pas 6tre rien qu'un effort de m^-

moire, mais celle-ci doit cependant jouer un certain role. Ainsi, il

peut §tre utile de faire connattre les noms des principales firmes dans

chaque industrie sans qu'il soit pour cela question de transformer

I'^l^ve en un annuaire vivant. II en est de m^me des donn&s de

la stalistique qu'il ne faut pas exclure d'une faijou absolue. Les

chiffres doivent fixer les id^es, servir de bases k des Etudes compara-

tives entre les pays producteurs et commerqants, et par une s^rie de

d(5ductions, ils doivent faire ressortir les progr^s a r^aliser et amener
ainsi k des conclusions profitables au milieu dans lequel le cours est

donnt'.

Mais pour que Tenseiguement soit r(5ellement profitable il faut

^tablir les lois par une t'tude analy .ique ; il faut rechercher les causes

et rapprocher les effets de ces causes par le raisonnement ; il faut encore

que Wlfeve comprenne I'influence du milieu quis'exerce dans chaque

pays du monde selon les conditions gdographiques. I'our atteindre

ce but on procddera par d(5ductions et de plus, I'esprit de \'i\k\e

^tant mis en dveil, par ses recherches et ses observations personnelles,

il suppl^ra aux lacunes forcees, consequences du temps restreint

dont on dispose, et on pourrait merae ajouter que dans une certaine

mesure il rectifiera des renseignements erron^s, la publication de

documents nouveaux mentrant les modifications que le temps et les

iW^nements ont apport^es. A cette fin, des proc^<58 d'investigation,

des mdthodes de documentation lui seront indiqu^es de faqon h ce
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qu'il puisse se livrer k sa propre initiative i des etudes conformes ^
sea goftte et k sea aptitudea, et se specialiser ainai sur des questions
non ^tudi^es au cours d'uue mani^re assez approfondie.
Comme introduction au cours, il convient de jeter un coup d'oeil

g^n^ral sur la terre, d'esquisser une sorte de syuthese de la g&gra-
phie. Cet examen pr^alable de la structure et de la conformatioD ter-
reatre est d'une grande utility. 11 montre comment lea conditions
g^ographiques dea divera pointa du globe influent vir lea conditions
&onomiques. II montre comment les conditions naturelles etsociales
prdsident k la production, k la distribution ot k I'eohange des pro-
duits. II montre encore les causes du mouvement mondial des
marchandises et les rc^gions propices k la cr&tion d'affaires.

Cette introduction doit forcdment et malheureusement ^tre res-
treinte vu les exigences de I'horaire. Lts trois heures par semaine
consacrdes, daus chacune des anndes d'dtudes, k I'enseignement de la
gdographie, ne peimettent pas de donner une extension bien grande,
un ddveloppement, que peut-6tre I'on pourrait aouhaiter, k toutes ces
branches, k toutes ces ramifications de la science gdographique. A
vrai (iire, la plupart de ces ramifications constituent autant de cours
distiucts, dans les universitds qui ddcernent le grade apdcial de Doc-
teur en Sciences ijiographiques. On comprend que ce n'est que
d'une facon succincte que ces sciences peuvent etre envisagdes au
point de vue mondial, le professeurse rdservant d'examiner d'uue facjon
plus approfondie, lors de I'etude successive de chacun des pays, celles
d'entre elles i)rdsentant un intdret plus iiumddiat pour la rdgio'n dtu-
dide. II est difficile de faire plus, dans une ecole qui n'est pas crdde
exclusivtment pour I'dtude des sciences gdographiques.

Cette introduction comprendra d'abord, la climatologk. Lea con-
ditions climatdriques jouent un r61e de la plus haute importance dans
la vie dconomique d'un pays. Elles exercent une influence non seule-
ment sur le genre de vie, le vetement, !a nourriture. les productions
naturelles. mais sur I'aspect mime du pays. L'orographic I'hydro-
graphie, I'ocdanographie tt I'ethnographie mgme varient du tout au
tout selon les climata. C'est ainsi quel'ou constate, que, sous des cli-
mats diftdrents, les montagnes comme lesplaines se prdsentent k la
vue, sous diffdrentes formes, bien qu'dtant de constitution gdologique
identique. L'influence de la climatologie se fait sentir sur le rdgime
des fleuves et des lacs tout comme sur le rdgime et la distribution
gdographique des pluies. Et c'est icf que quelques notions de mmo-
rologie pourraient utileraent trouver place.
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C'est ensuite la giologie. Sans doute, il ne s'agit ici que d'une

esquisse gdndrale et non d'une ^tude approtundie de la nature des

matdriaux qui constituent le globe terrestre. II convient uniquement

de montrer les grandes lignes de la structure de la terre et surtout

comment la connaissance du sol et du sous-sol et I'ezploitation des

richesses qu'ils r^c^lent contribuent au d^veloppement industriel et

agricole d'un pays.

C'est encore I'oc^anographie. Cette science, naguere inconnue, a

pris dans ces derni^res ann^s, rim|)ortance et le d^veloppement qu'elle

mdritait en raison de son utility. £lle peut rendre des services pra-

tiques inappr&iables, mais il faut pour cela qu'elle franchisse la

porte des laboratoires et quitte le domaine de la auience pure oii elle

est encore en partie cantonii^ et qu'elle soit I'objel d'une grande vul-

garisation. N'est-ce pas cette science qui donne des notions utiles et

pr^cieuses sur les courants inaritimes, sur leur temperature, sur les

fluctuations des mardes, sur la facjou de naviguer ? N'est-ce pas elle

qui met en lumi^re les conditions de la vie sous-marine v^cue en des

profondeurs obscures, et cela tant pour la flore que pour la faune ?

Quel puissant int^ret pour les p#cheries, done pour les braves popu-

lations qui vivent de riuiustrie de la p^che et qui b^n^ficieront des

raesures dictdes et prise? i\ la suite de ces Etudes, quel puissant intd-

r^t, disions-nous, de connattre les mojurs et les migrations des pois-

sons ! A d'autrea dgardu, corabien peut ^tre utile la connaissance du
relief et de la compositiou du sol marin ! La pose des cSbles mettant

en communication les divers continents doit en bdudficier par I'indi-

cation des trajets qu'il convient d'adopter comme aussi de ceux qu'il

convient d'dviter, ce qui pourrait pc't-etre amener les relations inter-

continentales rapides, plus dconomiqu done plus frdquentes.

Bref, les dernieres recherches ocdanographiques out mis en (5vidence

rutilit(5 de cette ^cience, k tel point qu'elle fait actuellement partie

des connaissances piofessionnelles que doit possdder tout homme de

mer qui est appeld a exorcer un commandemeut ; on pourrait meme
dire, que tout homme cultiv(S doit la connattre dans ses parties gdnd-

rales, et que celui qui se propose d'exploiter une des industries mari-

times, doit la connattre dans ses details. Les choses de la luer doivent

attirer I'attention, car il n'est pas possible qu'un pays comme le

Canada, baignd par deux oceans, ayant des mers intdrieures, ayant

une voie de piindtration unique au monde comme le Saint- Laurent,

s'en ddsintdresse ! L'oc^nographie apprend k connattre et k aimer la
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mer. appel^e avec raison une grande nourrici6re. Et ce n'est pas seu-
lement par I'exploitation de la raer elle-mgme qu'elle est pr^ieuse
pour rhumanit^. mais par le rdle qu'elle joue dans la g%raphie des
voies et moyens de comtnunication. La marine en efifet. engendre le
commerce et I'industrie, et ceux-ci am^nent dans un pays la prosp^-
nt<''. la richesse et I'^Uvent au premier rang parmi les nations ; c'est
ce qui fait dire au chancelierde Bulow que . les peuplesqui ne gran-
dissent pas sur mer seront rcn^guds h i'arri6re-plan de la sc6ne du
monde, comme des figurants. » (1)

L'hydrographie pr^sente 4 certains (Jgards les meme. avantages
que IWanographie. De plus, le regime des fleuves est intdressant
par I'appomt qu'ils apportent aux voies de communication.

L'orographie a des attaches ^troites aveo l'hydrographie puis-
qu'elle determine les versants. Tons deux n'auront souvent (|u'un
int^ret purement regional, aussi I'^tude particuli^re en est-elle faite
lors de I'examen de chaque region.

Pour Yethmgraphie enfin. on peuteii p;»rtie taire la meme remar-
que, tout en faisant ressortir I'importance de la rdpartition g.5ogra.
phique des grandes races sur le globe.

Cette introduction terminee on abordera I'etude des pays d^^sigiic^s
pour chaque annee en suivant le plan g^n^ral indiqud plus haul.

II importe de signaler ici I'emploi d'un materiel approprie, permet.
tant de donner un enseignement intuitif au plus haut degrt?. C'est
d'abord un auditoire special, ^t Salle deo Sciences g^oyraphiques,
conteuant tous les instruments aidant a I'^tude de la gfegraphie

:'

modcie fie mvridien. horizon de Buth, appareil pour la demonstration
de la precession des equinoxes, cadran solairn, boussoles, etc ; i signa-
ler aussi, une collection de mappemondes diverses et un planisphere
grand format, peint sur le tableau noir. sur lequel le professeur
IHiut tracer des indications compiementiires au cours de ses lecjoas.
Mais, ce qui doit r^volutionner I'enseignement de la gdographie,
comme bien d'autres Sciences d'ailleurs. c'est I'emploi du m^gadias-
cope ou grand appareil de projections plac6 dans I'amphithdatre. Cet
appareil. le plus perfectionne du genre, projette sur un ecran de 12
pieds de cot^, des vues soit anim.5e3, soit par transparence, soit par
reflexion.

!!ii?» J .*»**-• ^"'fy*' •"*"«" Profe^oeur de Giographie commer
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Ces dernieres paraiasent en relief et reproduisent lea couleura des

objets pos^s dans I'appareil, car il ne s'agit nullement ici de projeter

des cliche qui peuvent ntenmoins Stre utilis^ dans les projections

par transparence.

On aura saisi imm^atement les avantages de ce dispositif ing&
nieux. On pent projeter des photographies, des plans, des gravures,

des diagrammes, des cartogrammes, des produits qui peuvent itte

contenus dans des r^ipienta, des livrea ouverta, des atlaa, etc. C'eat

la auppreseion presque complete des cartes murales, du moins dans

Tenaeignement snp^rieur, car cet appareil s'imposera k toutes les ins-

titutions de cette cat^gorie. L'^tude complete d'un pays exigerait un
grand nombre de cartes murales, certainement plus d'une centaine,

et a vrai dire, beaucoup n'ont jamais dte dditdes, parce qu'elles n'ont

qu'une importance relative ne justifiant pas leur ex^ution, qui serait

assez coftteuse, vu le tirage r^uit. De plus, pour en avoir une col-

lection complete il faudrait un materiel considerable, d'un classement

difficile et co(itant fort cher. Ddsormais ces inconv^nients, pour ne

pas diro cette impossibility, out disparu. II suffit de poser un atlas

dans I'appareil et d'en tourner les pages pour voir les cartes projet^s.

Par ces proc^es, I'dl^ve se familiarise avec I'aspect physique, oro-

graphique, hydrographique, etc., des pays ; il apprend k connattre

leur faune, leur flore, tandis que d'autre part, le mus^e commercial

et industriel fournit k son examen les mati^res premieres des trois

r^gnes de la nature et la cindmatographie lui montre les industries

et les mi^tiers, mettant sous ses yeux I'activit^ des centres produc-

teurs, des ports, etc. Petit k petit, le matt^riel de I'Ecole s'enrichira

de vuea, de photographies, de produits, de collections iconographiques,

de films et de cliches soit acquis, soit pris et imprimis par I'Ecole

elle-m@me qui est outill^ k cette fin.

Un enseignement ainsi illustrt^ est moius aride, moins austere ; il

est plus profitable, il fixe mieux les idfes, est plus vivant et laisse

une impression profonde et durable dans I'esprit des auditeurs.

De plus qu'intuitif, il sera raiaonnd; car apr^s I'expos^ du cours,

I'elive tirera de lui-m@me les conclusions, il verra uaturellement,

sans qu'il soit n^cessaire de le lui signaler, comment les industries

decoulent des productions uaturelles qui dependent, elles, du climat,

de I'altitude, de la configuration et de la composition du sol, et autres

causes qui ont contribu(5 au dt?veloppement de I'activit^ commerciale

et industrielle, chez les nations qui se trouvent k la tSte du trafic
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mondial et avec lesquelles le Canada est entr^ en competition d^ji
coiDp(5tition qui deviendra de plus en plus vive. En d'autres term-s,
V6\ive comprendra les causes, en grande partie gfographiques, de la
localisation des industries dans les diverses regions d'un pays, les

motifs de superiority de ceruines de ces industries comme les raisons
de la situation p^nible d'autres et, par un rapprochement, il saisira le

degr^ d'importance de la concurrence fdite, ou qui pourrait Itre faite,

k noe industries nationales, il se rendra compte des grands courants
commerciaux et verra les industries qui pourraient nattre et subsister
en notre pays. Ainsi compris, I'enseignement de la g(5ogr»phie com-
merciale et industrielle doit fatalement amener une meilleure adap-
tion des intelligences, des forces vives de la nation aux n^cessit^s
contemporaines.

Les pages qui pr^c^dent montrent que I'dtude de la geographic
commerciale et industrielle a une importance primordiale ; auss i, cette
etude tiendra-t-elle une large place dans I'enseignement donn^ k
I'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montreal. En effet, inde.
pendamment du cote utilitaire ellea une valeur educative tris appre-
ciable

; elle aiguillonne la curiosite de I'ei^ve, fait naitre I'esprit d'ob-
servation et de recherche, lui apprend k interpreter les documents k
leur juste valeur, developpe en lui le sens patriotique, en lui appre-
nant k mieux connaltre son pays par la comprehension nette qu'il

acquerra de sa situation economique, de I'avenir qui lui est reserve
au point de vue de son commerce, de ses industries extractives,

manufacturi^res, agricoles, ou encore de ses affaires financieres ou
maritimes. De 16, k faire de lui un ardent pionnier des interSts mate.
riels canadiens, il n'y a qu'un \m, et ce pas sera vite franchi parce
que son interet personnel se confondra avec Tintdrlt national.

C'est ce but- 16 qu'il faut viser et atteiudre.

II ne faut pas se le dissimuler, la realisation d'un tel programme
n'est pas chose aisee ; ce serait une absurditeque de vouloir atteindre

du premier coup ce resultat qui est un ideal. Mais I'impulsion est

donnee et chaque jour un nouvel effort viendra se joindre aux efforts

des jours precedents dans le but de se rapprocher toujours de cet

ideal.

Et c'est dijk beau coup.

A.-J. DE Bray.
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